
PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
□ Le dossier d’inscription, rempli, daté et signé
□ Pour les majeurs: Fournir un certificat médical original de moins de 2 mois 

avec la mention  « pratique du Karaté et/ou du Krav-Maga en compétition ».
Pour  les mineurs: Compléter le questionnaire santé ci joint.

□ Le règlement s’effectue en totalité en septembre avec possibilité de régler par 
chèque en 3 fois (les chèques sont encaissés le 1er de chaque mois).

Les cotisations ne peuvent en aucun cas être reportées ou remboursées et ce,  
quel que soit le motif. (loi de 1901 )

COTISATIONS ANNUELLES SAISON 2022 – 2023

Catégories
1er

Règlement
2ème

Règlement
3ème

Règlement
TOTAL
LICENCE 
DE 37 €
incluse

4 à 6 ans 60 € 60 € 60 € 180 €

6 à 14 ans 90 € 80 € 80 € 250 €

15 ans et + / adultes 110 € 100 € 100 € 310 €

Krav Maga et       
Karaté illimités 120 € 120 € 120 € 360 €

Krav-Maga
7 à 11 ans 60 € 60 € 60 € 180 €

Krav-Maga  
11 à 16 ans 90 € 80 € 80 € 250 €

Krav-Maga 110 € 100 € 100 € 310 €

* 1 cours d’essai gratuit

Remise de 20€ au deuxième membre d’une même famille et remise de 25€ pour  
le troisième membre d’une même famille et suivant.

Le dossier d’inscription complet et le règlement devront être déposés au 
bout  de 2 entraînements maximum. Passé ce délai, sans dossier, l’adhérent 
sera  refusé à l’entraînement.

KARATE DO - KRAV-MAGA

Inscription 30 minutes avant les cours

✆ 07 69 24 09 69
club@aksamacademie.fr

site et facebook : AKSAM Académie

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 – 2023

AKSAM

mailto:club@aksamacademie.fr


LUNDI
Krav-Maga 

17h30-18h30  
11/16 ans

Krav-Maga
18h30-19h45

Adultes

19h45-21h30
Adultes

15 ans et +

MARDI 17h15-18h
4/6 ans

18h-19h
6/8 ans    

Débutant 

20h30-22h00
Training 
Coach

MERCREDI

16h-17h
6/8 ans

17h-18h
9/11 ans

18h-19h
12/14 ans

19h15-21h45
Adultes  

15 ans et +

FACTORY GYM 
Krav-Maga

17h-18h
7/11 ans

Krav-Maga
18h30-20h00

11/16 ans

Krav-Maga
20h00-22h00

Adultes

JEUDI
17h30-
19h30
Training   

coach

VENDREDI
17h15-18h15

6/8 ans
Débutant

18h15-
19h15

12/14 ans

19h30-21h30
Adultes  

15 ans et +

SAMEDI

9h-12h00
Entrainement  

Passages
de grades

14h-14h45
4/6 ans

15h-16h
6/8 ans

16h-17h
9/11 ans

Krav-Maga
9h45-10h45
11/16 ans

Krav-Maga
10h45-12h15

Adultes
FACTORY GYM

■ Section (précisez) : …………………………………………………………………………………….

■ Mr. ou Mme : ………………………………………………………..

■ NOM : ……………………………………………………………………………………...

■ Prénom : ………………………………………………………………………………………………..……

■ Date de Naissance : ..……………………………..………………….…….……………………..…

■ Adresse : …………………………………………………………………………………………………..…

■ Code Postal : ………………… Ville : …...…………………………………….……..……

■ Mobile ……………………………………… Fixe …………………

■ E.mail** : ……………..…………………………………………………………@………………………..…

** Ecrire en majuscules                            

POUR LES MINEURS

■ J’autorise les représentants du club à faire transporter par les pompiers au  
centre hospitalier le plus proche, le licencié

■ J’autorise l’entraîneur à laisser partir seul mon enfant à la fin d’un
entraînement ou d’une compétition. Si non, je m’engage à le récupérer à la fin de
chaque entraînement et compétition

■ J’autorise expressément l’AKSAM à utiliser les images fixes ou non fixes sur  
lesquelles le licencié pourrait apparaître, prises à l’occasion de leurs  
participations aux compétitions et pendant les entraînements, et ce pour une
durée illimitée

Signature du père/mère de l’enfant ……………………………………………………..

Adresses:
Karaté et Krav-Maga : Dojo David Douillet 95230 Soisy-sous-Montmorency
Krav Maga Factory Gym: 10 avenue des Cures 95580 Andilly

Nouvel Adhérent (Barrer la mention inutile) OUI NON

Je soussigné(e) …………………………………………………………….. , certifie avoir lu et pris  
connaissance du règlement intérieur de l’AKSAM Académie.

Fait à Soisy sous Montmorency, le ……………………………………………..  

Signature des parents Signature du licencié

OUI NON

OUI       NON

OUI NON


